
 
 
 
Broué: 
 
La croix pleureuse(1700): 
 
«  En l'année 1700, le 27 août, partirent de Broué , avec la cérémonie ordinaire pour faire le voyage 
du bienheureux Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, assistés de leurs parents et grande 
multitude de peuple, la plupart ne pouvant leur dire adieu, fondant en pleurs, les nommez cy 
après[...] »consigne le curé de Broué. 
Une croix des champs marque le lieu de la rupture, c'est la croix saint Jacques ou croix « aux 
pèlerins » comme on la désigne encore à Broué. 
Le plus dur était bien de s'arracher à l'horizon familier. La messe entendue au petit matin et la 
bénédiction acquise, le pèlerin accompagné de ses proches était alors conduit aux limites de sa 
paroisse. 
( « Chemins de Saint-Jacques », Encyclopédies du voyage, Gallimard, novembre 2006, p. 67) 
 
Le 2 janvier 1701, après quatre mois d'absence deux de ces pèlerins surgissent de la nuit glacée, un 
dimanche, juste « avant la première messe ». Les cloches sonnent à toute volées. L'accueil à la 
Croix aux Pèlerins est triomphal. A l'angoisse de l'attente a succédé  la joie des retrouvailles et 
l'émerveillement des récits comme le rapporte Honoré Aulet: «  A l'égard de Gilles Geffroy et 
Guillaume Dagron, ils firent heureusement le voyage en quatre mois et furent de retour le dimanche 
2 janvier 1701, et reçu par honorable et discrète personne messire Honoré Aulet, presbtre curé de 
Broué, avant la première messe, assisté de chantres, qui commença à chanter le Te Deum, et des 
officiers de ladite église,sçavoir Urbain Marin, Philippe Geffroy, marguillers, et Louis Desvaux, 
maréchal et principal chantre, et conduits dans l'église avec grande joie de leurs parents et de tous 
les assistants qui pour lors étoient en grand nombre » (Moreau, 1903, p. 221)   
( Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de Chartres »,  
SAEL, 1998 , pp. 73 & 74). 
 
 


